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CULTURE

EN MAI, PLACE AU SPECTACLE VIVANT AVEC LA DISTILLERIE
Huit compagnies régionales vont se produire à La Distillerie et au Comoedia

Par Thomas VERBRUGGHE-DELCHAMBRE
@
Je suis attaché à la prise de risques." Christophe Chave, directeur de la Distillerie à Aubagne, soutient pleinement les acteurs culturels
de la région, sans juger les projets avant qu'ils ne soient présentés. Depuis le 2 mai, quatre compagnies artistiques ont pris possession
des 600 mètres carrés de ce lieu de création pour répéter leurs spectacles dans le cadre de la troisième édition de Place aux compagnies.
Avec le théâtre Comoedia, la médiathèque Marcel-Pagnol et l'Espace Art et jeunesse, leur objectif est de partager une "réflexion autour
de la création théâtrale en soutenant la production des compagnies régionales", explique l'organisateur. Ce rendez-vous annuel entend
mettre en avant pendant quatre semaines huit compagnies qui présenteront leurs travaux dans différents lieux aubagnais partenaires.
Il s'agira de lectures, de sorties de résidence ou encore de premières représentations de nouvelles créations.
"On est une structure aidante, on n'a pas le souci de rentabilité, développe-t-il. On n'aurait même pas les moyens de produire ces
compagnies." Celles qui éliront résidence à la Distillerie bénéficient d'une aide de 2000 €"pour commencer" sur de bonnes bases. Elles
pourront profiter d'un bel endroit "en construction permanente" avec scène, banquettes bleues, espace pour les loges et "d'un
technicien sons et lumières qui sera là pendant toute la période". Parmi les troupes retenues, on trouve Les Mille Tours Cie, créée
en 2012 par le metteur en scène Anouck Couvrat, et Pirenopolis, fondée par Stephan Pastor.
"Avoir des possibilités de diffusion"
"Il est important de soutenir du mieux que l'on peut le secteur du spectacle vivant", alerte le directeur de la Distillerie. Son constat est
accablant : les moyens de production sont limités "depuis une quinzaine d'années, avec de plus en plus de structures qui fusionnent pour
faire des économies, comme les théâtres de Lenche et de la Joliette à Marseille". Cela entraîne une plus longue période de maturation de
projets : "Il faut deux, voire trois ans pour que ça se mette en place".
Le budget pour la culture, géré par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), qui a récemment été augmenté, fait lui l'objet
"de choix vers tel ou tel domaine de l'art". Le tout est mêlé "à la connaissance d'un réseau" qui peut faciliter la mise en avant de ces
compagnies, mais qui reste compliqué à construire. Christophe Chave ajoute et pointe du doigt les "coproducteurs qui se réunissent et
s'engagent mais prennent le moins de risques possible. Moi, j'apprécie seulement le choix des auteurs, des dramaturges..."
Dans le cadre de cette démarche, un "goûter des créations" et une rencontre professionnelle ont été organisés cette semaine entre les
troupes engagées et les diffuseurs régionaux à la Coulisse du théâtre Comoedia. "Un premier contact pour permettre aux compagnies
d'avoir des possibilités de diffusion, d'achat pour des représentations", explique Christophe Chave. Puis les spectacles se succéderont, le
11 mai, puis les 24, 25 et 26 mai - certaines représentations seront réservées aux scolaires -, au théâtre Comoedia ou à La Distillerie, et
seront quasiment tous gratuits.
Prochain rendez-vous, "Le Coeur a ses raisons", par la compagnie Si sensible, vendredi 11 mai au théâtre Comoedia, à 14 h 30 pour les
scolaires et à 19 h pour le public. Le programme complet est disponible sur le site internet de La Distillerie.

